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2SO SOCIÉTÉ DOTA:'i!QUE DE FP..\NCE. 

rnanièt·e 11 fm·mm· un angle aigu avec la hampe, pat· sa coul'Onne cylindt·ic(llC 
ct non pas obconique, et par sa flm·aison tt·ès tardive, c'est évidemment mon 
Ajax muticus, quoique, forcé de consel'Ver cet échantillon unique pour mes 
études ultérieures, je ne puisse montt·m· en ce moment l'intérieur de son 
ovait·e, ou plutôt ses ovules, dans lesquels réside le caractère essentiel de 
l'espèce, comme je l'ai dit dans la note citée plus haut (1). 

Uonc l'hôte égaré du Jardin-des-plantes de Paris ct·oît spontanément dans 
les Pyrénées, à la montagne d'Esquierry, et il faut espérer que, l'attention 
une fois éveillée sur ce point, on lui tl'Ouvera bientôt d'autres localités, soit 
dans la même chaîne, soit en Espagne, de manière à lui assuret· une base tcr
ritorialcr cspcctable. Ceci pmuve bien, pour le dire en passant, c1ue les Pyré
nées n'ont pas dit encot·e leur dernier mot, et qu'elles ne sont pas encm·e 
~puisées, malgré les nomeautés nombt·lmses qu'elles ont fournies à notre science 
depuis les publications de Lapeyrouse. 

MM.les Secrétaires donnent lecture des communications suivantes, 
adressées à la Sociétô : 

JlF. !.'AVORTEMENT DES PÉTALES DU li.INUNCUJ,US .WnTCfJMTTS 1 ... 

par :H . .l.lph. dl" ROCUEDRL~E. 

(AngouMmc,!!! avril !869.) 

J:avortemcnt des pétales du Ranunculus aut•icomus L. a été signalé par 
plusieurs auteurs qui ont considéré cet état de la plante comme le résultat, 
soit d'une floraison vernale, soit d'une station géologique. 

Pom· l\11\1. Cosson et Germain de Saint-Pierre (2), • les pétales avortent 
, souvent d'une manière plus ou moins complète dans les flem·s qui sc 
, développent au premier printemps. " l\1. Boreau (3) partage la même opi
nion et il la développe : « Les fleurs qui paraissent au premim· printemps 
" n'ont pas de pétales, s'exprime le savant pt·ofesscur, et leur calice coloré 
" pcnt faire prendre celle plante pour une Anémone; celles qui vienn<'n! 
, ensuite ont rle 1 à 3 pétales, les dernières enfin en ont 5. » 

i\1. Lctourneux (4), au contraire, ne tient aucun compte de l'époque de la 

(1) Je retrouve la même plante, au moins quant aux caractères extérieurs ici 
mentionnés, dans un échantillon sec qui m'a été donné par M. Durieu de i\laisonncuvc 
sous le nom, :le Narcissus Pseudonarcissus, et qui avait éttl récolté par lui en fleur, le 
10 juin 1860, à la montée du port de Vénasque, au-dessous du Cu/et, à une altatude 
approximative de 1600 mètres. Ced est encore dans le voisinage de Bagnères-de
Luchon, et il est très probable que c'est une seconde localité de mon Ajax muticus. 

(Note ajoutée au mornent de l'impl'ession.) 
(2) Flore des entJirons de Paris, 2• édit. p. t 6. 
(3) Flore du Cenb·e, 3° édit. p. U. 
(4) Ru!l. Soc. bot. de Fr. t. Vlll, p. t2,. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

85
.2

48
.2

27
.1

64
] 

at
 0

9:
10

 0
6 

Ju
ne

 2
01

6 



SÉANCE DU 23 IliA! -1862. 2S1 

florai11on, ct il constate • deux fol'lnes remarquables : l'une à pétales déve
., loppés, et qui mérite son nom spécifique (am·icomus) ; l'autre it pétales 
" toujours plus ou moins avortés. " ta première forme est la seule <fliC notre 
savant collègue ait vue dans le calcaire de la Vienne, à Poitiers et à Lusignan ; 
il la retrouve également dans l'île de Maillezais. Quant à la seconde forme, 
elle lui semble appartenir aux terrains primitifs : du moins il 11 'en a pas ren
contré d'autt·e dans la Bretagne et dans le Bocage de la Vendée. 

Selon nous, ni l'époque plus ou moins précoce de la floraison, ni l'ossatm·e 
des localités habitées par le Ranunculus au1·icomus ne sont les causes de 
l'avortement drs pétales. 

Nous n'amos point constaté la présence de cette espèce dans nos régions 
granitiques ni dans nos schistrs cristallins. I.es localités où nous la connais
sous, bois Beaudœau, Sonneville, Condac et la forêt de Basseau, reposent sur 
la formation jurassique et sur la formation crétacée, les deux premières 
sur l'étage kimméridgien, la troisii!me sur l'étage oxfordien, cL la quatrii!mr Hll' 

l'étage Cat•cntonicn (1 rr hanc à ichthyosa1'CO[ites, 2" SOUS-étage, de notre 
savant maître M. H. Coquand); cependant, clans ces conditions, nous avons 
recueilli touLes les formes intermédiait·es entre l'absence complète de pétall'S 
eL leut· état parfait. 

Ces diffét·entes formes peuvent être portées à sept, et ainsi définies : 
a. Absence complète de pétales, calice coloré, sépales tous pétaloïdes. 
h. 1 pétale bien conformé, sépales colorés pétaloïdes, avec étamines égale

ment pétaloïdes. 
c. 1 pétale mal conformé, moitié de l'état normal; 3-h étamines péta

loïdes; h sépales nm·maux, 1 atrophié elliptique naviculaire. 
d. 1 pétale très dé,·eloppé, à dimensions doubles de l'é~at normal, 1 pétale 

atrophié présentant au centre un rudiment d'étamine, ct une crête pétaloïde l1 
la base. 

e. 2 pétales bien conformés, absence complète des autres; 3 sépales pré
sentent des crêtes pétaloïdes soudées, indice de l'atrophie des pétales. 

f. 3 pétales bien conformés, 1 rudimentaire moitié des dimensions nor
males; 2 sépales elliptiques-lancéolés, aigus au sommet, les tmis autres trl!S 
lm·ges. O\'oïdes, carénés, fortement poilus. 

g. 3 pétales bien conformés; 7-8 étamines pétaloïdes; sépales réduits à 3, 
pétaloïdes. 

Les fleurs parfaites présentent dans nos échantillons r1uelques diffé1·ences 
avec les descriptions des auteurs; nous croyons utile de les signaler : 

Sépales étalés à centre vert, largement bordés, toujou1·s pétaloïdes sw·les 
bords jaune do1·é, ll-5-nel·vés confu~ément, pubescents sur les ne~·vu1·es à 
poils mous égalant la moitié de leur diomèt1·e. Pétales 5, ovales-curtéiformes, 
r.i moitié inférieure d'un jaune doré brillant comme vet•nissé, t1·anclwnt Stt1•la 
seeond1• moitié d'un jaune te~·ne, .~tt•iés longitudinalement et comme plissù. 
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:282 i;OCTÉTÉ ROTANIQt'F. fiE J·'fiANGE. 

~ons 3\0ns llit que l'époque plus ou moins précoce cle la floraison n'Naît 
point une causP- d'amrtemeut des fleurs. l.'cxamru de nomht·eux échamitlon~o~ 
r(~coltés 11 des dates assez éloignées nous a fomni d'abondant(•s preuvrs clr 
ecttc assertion. 

I.'cspèce fleurit, sous notre climat, vers le 2 avril, et, dès celte épOf}Uü, 
il nous a été facile de recueillit· des pieds avec fleurs parfaitl!ment dl!relopp<'es 
Cl aH!C llenrs a\·ortées; il en est de même pont· ceux recueillis à la fin de 
leur tlél'io<le de floraison qui cesse ici vers le 20 mai. Cette année (HHi1, 
par exception), où la Yég(·tatiou est beaucoup plus précoce que les années 
précédentes, aujourd'hui 22 avril, on ne rencorllre que de rares {!chan
tillons en Jlcur : tous, ou à peu près, sont déjà en pal'fait état de fructifi
cation. 

1. 'ossature des terrains n'exerce également aucune influence sur le Il. ouri
f·omus, et, quoique nous ne l'ayons pas jusfju'ici récolté sm· un sol granilÎlJUe, 
la présence dans le jurassique ct le crétacé des sept formes précMenlcs :-utlit 
amplement pom· démontrer ((llC l'avortement n'est pas le résultat d'une station 
~l!ologique. 

Une seule cause peut provoquer l'atrophie de tel ou tel des organes floraux : 
nm1s pensons ctu'cllc doit être att1·ibuéc au plus ou moins de sécheresse tm 
d'humidité des localités habitées par le R. auricomus. 

Dans les stations c.hat·cntaises où croît l'espèce, on remarque fJUe, sm les 
parties éle\·écs et sèches des bois, l'avortement est tr·ès rare, que là les sujets 
sont faibles, d'un :tspect souffrant, et produisent des carpelles nombreux et 
fertiles; dans les parties basses, herbeuses et humides, au contraire, les 
l!chantillons sont fort vigom·eux, les fleurs presque constamment avortées 
ainsi q uc les carpelles. 

Nous sormnes d~nc potté à cunsidér·m· l'avortement des parties constitn
!ÎH~s de la llenr <lu H. ow·icomus, ou leur (lé\'doppemcnt normal, connue 
If' résultat d'une exubérance vitale d'un certain nombre d'organes de la plante, 
rians des conditions données, cl cela au détriment des autres organes ; nous y 

trounms également un nouveau moyen it ajouter it tous ceux qnc la natm·e 
t~mpluic pour mainteni•·l'équilibre qui régit le monde, loi immuablt• que tout. 
t'l' qui marche, rampe ou ,-égète ici-bas doit suivre d'une manière invariable•. 

JSIH!CF. SI:\\ I.E \'0/.\"A/ll,\ COSClll'T.IOIDES ne., par Il. J,éou UUFOtlR. 

(Saini-So,cr-slll'-Adour, iO tllai HIIH.) 

Jlin.ima 11011 8J>erncmla. 

Ce n'est point ici le lien de sui\'l'e Wallroth, !\leycr, Fries, sur la morpho
logie des J.ichens. Je me restreins à l'appréciation de celui <tui fait le sujet de 
ma notice. C'est sm· un édJm!!illon de mon herbier, aujourd'hui encore sous 
mrs yeux, qu'en 1 ROh Ue Candolle fonda son Volum·ia conchylioid('~, <'l il 
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